Mardi, je donne – pour la dignité

Le temps des Fêtes
est à nos portes.

Mardi, je donne - 1er décembre 2020
Mardi, je donne est un mouvement mondial pour le don
monétaire et le bénévolat qui se tient chaque année après le
Vendredi fou. Comme le font les petits et grands magasins et
commerces qui participent au Vendredi fou, la communauté
des donateurs s’unit une journée, le 1er décembre pour Mardi,
je donne.
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À l’approche de Mardi, je donne, Aide aux ainés lance sa
nouvelle campagne « Vieillir dans la dignité. Ensemble ».
Nous avons parlé avec des associations d’ainés d’un océan
à l’autre du Canada afin de savoir ce que le vieillissement
dans la dignité signifie pour eux. Aide aux ainés diffusera
prochainement les belles histoires entendues, soit sur notre
site Web et dans les médias sociaux. L’objectif sera de diffuser
le message suivant : que nous avons tous un rôle important
et primordial à jouer afin d’aider les personnes âgées dans
notre communauté à vieillir avec dignité.

âge = compétences

Nous espérons vivement que ces histoires feront réfléchir
concernant le type de société dans laquelle nous voulons
tous et toutes vieillir. Nous espérons que lors du Mardi, je
donne, vous pourrez faire un don à Aide aux ainés Canada afin
d’assurer « Un vieillissement dans la dignité. Ensemble ».
Pour en savoir plus : helpagecanada.ca/dignity/?lang=fr

SIVAKAMANSUDRI KANDIAH,
MAMIE PARRAINÉE AU SRI LANKA

Vous envisagez un legs de bienfaisance
qui, sans nuire à vos proches, fera une
réelle différence dans la vie de centaines
de gens et les projets d’avenir d’Aide
aux ainés ?

Réflexion sur 2020
Il y a tout juste un an, qui aurait pu prédire où nous en
serions douze mois plus tard ? Tout d’abord, je tiens à vous
remercier pour votre générosité, votre appui à Aide aux
ainés durant l’actuelle pandémie COVID-19. Notre équipe
est très émue chaque fois que nous recevons un don ou
de gentils mots de soutien de votre part. C’est grâce à des
milliers d’hommes et de femmes généreux comme vous
— jeunes et moins jeunes — qu’Aide aux ainés parvient
à accomplir de belles réalisations. Vous êtes le véritable
carburant qui nous nourrit pour apporter du soulagement,
du soutien et de la voix aux personnes âgées au Canada et
dans le monde. Nous sommes vraiment reconnaissants, et
ensemble, nous faisons de grandes choses.

Envisagez cette forme de don qui ne coûte presque rien
de son vivant. Cet acte de réflexion et de générosité
améliorera la vie des personnes âgées parmi les plus
vulnérables.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
helpagecanada.ca/donations/legs-testamentaire/?lang=fr

Mise en lumière des dons d’entreprise
La coopérative de crédit Meridian

Aide aux ainés tient à dire un MERCI tout spécial aux
employés et le personnel de Meridian qui ont participé
et contribué par une retenue à la source sur leur paie au
programme Don jumelé de Meridian ! Nous sommes ravis
d’annoncer qu’en raison de cette générosité exemplaire,
plus de 150 000 $ ont été remis à Aide aux ainésCanada. Les fonds récoltés serviront en appui et des
secours d’urgence réguliers aux ainés parmi les plus
vulnérables dans cette deuxième vague de pandémie et
de la COVID-19.

SUIVEZ-NOUS

205-1300 avenue Carling, Ottawa, ON K1Z 7L2 | 613-232-0727
www.helpagecanada.ca | info@helpagecanada.ca

|

1-800-648-1111

Quelques faits saillants de 2020 :
•

Le lancement d’Ainés Debout ! notre tout nouveau
programme de subventions. Il vise à améliorer la qualité
de vie des ainés à faible revenu grâce à l’accessibilité et
au soutien d’un programme novateur.

•

La récolte de dons de plus de 500 000 $ a servi pour
de l’aide humanitaire et le soutien social en tant que
premier intervenant national pour les ainés atteints de
la COVID-19.

•

Le lancement national d’Ainés Debout ! Connexion !
programme d’alphabétisation sur tablettes numériques.
Vingt communautés de personnes âgées au pays ont
maintenant des dispositifs et du mentorat pour faire
partie avec confiance du monde numérique.

•

Nous avons fourni des kits d’hygiène d’urgence avec 3
mois de fournitures pour les ainés le long de la ligne
de conflit dans l’est de l’Ukraine.

•

Une sensibilisation et collecte de dons a été organisée
pour les personnes âgées au Liban et pour les
chirurgies oculaires de la cataracte en Inde.

•

Nous avons fourni des soins et du soutien à 572
grands-parents parrainés dans des communautés en :
Inde, au Sri Lanka, au Kenya, en Jamaïque, en Haïti et
en Dominique, y compris fournir un soutien d’urgence
COVID-19.

Je ne pourrais être plus fier de notre équipe incroyable
: Beth, Nicole, Cassandra, et Wendy pour leur énergie
créative, leur travail acharné et leur passion au travail.
Malheureusement, Eilis Grant, notre ex-coordonnatrice
des partenariats, des commandites et du programme
« Adoptez un grand-parent » a été contrainte l’été dernier
d’abandonner son travail suite au départ tragique de son
fils, Vimy. Je vous invite à avoir une pensée pour Eilis,
elle nous manque beaucoup. Depuis, nous avons pu
annoncer que Wendy Barron a la grande responsabilité du
programme Adoptez un grand-parent.
Alors que nous nous dirigeons vers la période et le temps
des Fêtes, il est inutile de vous rappeler que pour des milliers
d’ainés, c’est là une période critique où l’isolement social et
la solitude s’intensifient comme jamais, spécialement si la
pandémie qui persiste. Pourquoi ne pas tendre la main, si
vous le pouvez, à une personne âgée dans votre entourage
ou dans votre quartier qui risque d’être seule ? Un simple
appel téléphonique, un petit coup à sa porte pour une visite
spontanée en respectant bien le 2 mètres de distanciation
physique, lui assurera un réconfort insoupçonné. Je vous
souhaite un heureux temps des Fêtes rempli d’Espoir pour
2021. ~ Gregor Sneddon, directeur général

Adoptez un grand-parent ou un ainé au Sud

Nos actions internationales

Des centaines de grands-parents continuent d’espérer grâce
à votre soutien incroyable et l’appui de nos commanditaires
dans tout le Canada ! À l’heure actuelle, Aide aux ainés
coopère avec des organismes partenaires qui offrent des
soins adaptés dans six pays au Sud. Ils sont actifs et
présents en Inde, au Sri Lanka, au Kenya, en Haïti, en
Jamaïque et à La Dominique. Tous veillent et prennent soin
de grands-parents qui vivent soit en milieu rural ou urbain,
à leur domicile ou dans un milieu de vie assisté.

En plus du programme Adoptez un grand-parent, Aide aux
ainés — Canada est fier de travailler en étroite coopération
avec le réseau mondial d’HelpAge international à Londres.
Au pays Aide aux ainés est fière de collaborer avec

Aide aux ainés agit avec ces partenaires, leurs réseaux
et des bénévoles dans l’unique but de maximiser les
avantages pour chacun des grands-parents de chaque

dollar et contribution faite. Tout cela dans un monde
d’incertitudes et parfois en pleine situation de conflits
majeurs et de guerres méconnues.
Ainsi, le parrainage aide à fournir ce dont chaque grandparent a le plus besoin, soit de la nourriture, un abri, l’accès
à l’eau potable, des médicaments ou des secours d’urgence.
C’est aussi une protection, de la sécurité et des provisions
pour une vie plus stable et dans la dignité. Évidemment,
la COVID-19 ajoute une pression supplémentaire à toutes
nos organisations partenaires de soins qui, au Sud, sont
peu outillés pour assurer leur protection et les soins de
base nécessaires pendant la pandémie.

Affaires mondiales Canada afin de répondre aux besoins
des personnes âgées partout dans le monde. Notre ONG
œuvre activement à faire avancer la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes âgées.
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« Je vais maintenant mieux. Je tiens à remercier
l’ensemble du projet d’avoir les services
d’un médecin pour me soigner chez moi. »
~ Frederick Auma, Kenya

L’année dernière, Aide aux ainés a réussi à fournir

Aide aux ainés continue d’appuyer en Inde des
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forte densité de personnes âgées dans n’importe

millions d’ainés vulnérables en Inde.

quelle zone de conflit dans le monde. Dans cette
région, nous travaillons maintenant à fournir un
soutien urgent à 500 personnes âgées, soit du

Ces partenaires travaillent dur pour prévenir
l’infection de la COVID-19, particulièrement des
hommes et des femmes aux conditions médicales
précaires. Le personnel et les infirmières font
des contrôles de santé et de routine de même
que des efforts considérables, souvent dans des
conditions difficiles.

Kenya

Liban

carburant, des vêtements d’hiver et des fournitures.
Les rigueurs de l’hiver ukrainien constituent un
risque élevé pour la vie et le bien-être des femmes
et des hommes âgés. Les personnes âgées dans
la zone de conflit éprouvent de plus en plus de
« Recevez mes salutations les plus cordiales
et sincères. Merci d’avoir réparé ma maison
qui a été détruite lors des inondations. »
~ Margaret Orayo Okongo, Kenya

difficultés à accéder aux services de base et ne
peuvent pas se permettre les services publics et
les articles d’hiver essentiels. Cela inclut les articles
d’hivernage utilisés pour l’isolation personnelle, tels
que les vestes, les chapeaux, les couvertures, les
chaussettes, etc.
Notre

campagne

d’hivernage

fournira

des

vêtements chauds aux 500 femmes et hommes
âgés les plus vulnérables, ainsi qu’une éducation
COVID-19 pour assurer l’utilisation correcte des EPI
fournis et des pratiques d’assainissement pour les

« Je suis très heureuse d’avoir l’occasion de vous
remercier pour le don spécial d’un mouton que
vous m’avez envoyé. Receviez toutes mes prières
et bénédictions. » ~ Mary Auma Okoth, Kenya

« Ma maison était presque tombée sur moi. Grâce
à vous, je peux maintenant profiter d’une nouvelle
maison stable. Je vous remercie également pour
un nouveau lit et la literie. J’ai dormi par terre,
maintenant je peux dormir confortablement. »
~ Rosa Abuor, Kenya

personnes âgées et leurs soignants.
Envisagez un don de soutien hivernal pour les
personnes âgées dans la zone de conflit dans
l’est de l’Ukraine.

Pour le Liban, Aide aux ainés a récolté des fonds pour
les personnes âgées qui font face aux répercussions
de la COVID-19 survenue au même moment de
l’explosion à Beyrouth et d’une économie et d’un
système politique qui s’effondrent.

Mardi, je donne – pour la dignité

Le temps des Fêtes
est à nos portes.

Mardi, je donne - 1er décembre 2020
Mardi, je donne est un mouvement mondial pour le don
monétaire et le bénévolat qui se tient chaque année après le
Vendredi fou. Comme le font les petits et grands magasins et
commerces qui participent au Vendredi fou, la communauté
des donateurs s’unit une journée, le 1er décembre pour Mardi,
je donne.

NOVEMBRE 2020
NUMÉRO 31

Aide aux Aînés
Canada

À l’approche de Mardi, je donne, Aide aux ainés lance sa
nouvelle campagne « Vieillir dans la dignité. Ensemble ».
Nous avons parlé avec des associations d’ainés d’un océan
à l’autre du Canada afin de savoir ce que le vieillissement
dans la dignité signifie pour eux. Aide aux ainés diffusera
prochainement les belles histoires entendues, soit sur notre
site Web et dans les médias sociaux. L’objectif sera de diffuser
le message suivant : que nous avons tous un rôle important
et primordial à jouer afin d’aider les personnes âgées dans
notre communauté à vieillir avec dignité.

âge = compétences

Nous espérons vivement que ces histoires feront réfléchir
concernant le type de société dans laquelle nous voulons
tous et toutes vieillir. Nous espérons que lors du Mardi, je
donne, vous pourrez faire un don à Aide aux ainés Canada afin
d’assurer « Un vieillissement dans la dignité. Ensemble ».
Pour en savoir plus : helpagecanada.ca/dignity/?lang=fr

SIVAKAMANSUDRI KANDIAH,
MAMIE PARRAINÉE AU SRI LANKA

Vous envisagez un legs de bienfaisance
qui, sans nuire à vos proches, fera une
réelle différence dans la vie de centaines
de gens et les projets d’avenir d’Aide
aux ainés ?

Réflexion sur 2020
Il y a tout juste un an, qui aurait pu prédire où nous en
serions douze mois plus tard ? Tout d’abord, je tiens à vous
remercier pour votre générosité, votre appui à Aide aux
ainés durant l’actuelle pandémie COVID-19. Notre équipe
est très émue chaque fois que nous recevons un don ou
de gentils mots de soutien de votre part. C’est grâce à des
milliers d’hommes et de femmes généreux comme vous
— jeunes et moins jeunes — qu’Aide aux ainés parvient
à accomplir de belles réalisations. Vous êtes le véritable
carburant qui nous nourrit pour apporter du soulagement,
du soutien et de la voix aux personnes âgées au Canada et
dans le monde. Nous sommes vraiment reconnaissants, et
ensemble, nous faisons de grandes choses.

Envisagez cette forme de don qui ne coûte presque rien
de son vivant. Cet acte de réflexion et de générosité
améliorera la vie des personnes âgées parmi les plus
vulnérables.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
helpagecanada.ca/donations/legs-testamentaire/?lang=fr

Mise en lumière des dons d’entreprise
La coopérative de crédit Meridian

Aide aux ainés tient à dire un MERCI tout spécial aux
employés et le personnel de Meridian qui ont participé
et contribué par une retenue à la source sur leur paie au
programme Don jumelé de Meridian ! Nous sommes ravis
d’annoncer qu’en raison de cette générosité exemplaire,
plus de 150 000 $ ont été remis à Aide aux ainésCanada. Les fonds récoltés serviront en appui et des
secours d’urgence réguliers aux ainés parmi les plus
vulnérables dans cette deuxième vague de pandémie et
de la COVID-19.

SUIVEZ-NOUS

205-1300 avenue Carling, Ottawa, ON K1Z 7L2 | 613-232-0727
www.helpagecanada.ca | info@helpagecanada.ca

|

1-800-648-1111

Quelques faits saillants de 2020 :
•

Le lancement d’Ainés Debout ! notre tout nouveau
programme de subventions. Il vise à améliorer la qualité
de vie des ainés à faible revenu grâce à l’accessibilité et
au soutien d’un programme novateur.

•

La récolte de dons de plus de 500 000 $ a servi pour
de l’aide humanitaire et le soutien social en tant que
premier intervenant national pour les ainés atteints de
la COVID-19.

•

Le lancement national d’Ainés Debout ! Connexion !
programme d’alphabétisation sur tablettes numériques.
Vingt communautés de personnes âgées au pays ont
maintenant des dispositifs et du mentorat pour faire
partie avec confiance du monde numérique.

•

Nous avons fourni des kits d’hygiène d’urgence avec 3
mois de fournitures pour les ainés le long de la ligne
de conflit dans l’est de l’Ukraine.

•

Une sensibilisation et collecte de dons a été organisée
pour les personnes âgées au Liban et pour les
chirurgies oculaires de la cataracte en Inde.

•

Nous avons fourni des soins et du soutien à 572
grands-parents parrainés dans des communautés en :
Inde, au Sri Lanka, au Kenya, en Jamaïque, en Haïti et
en Dominique, y compris fournir un soutien d’urgence
COVID-19.

Je ne pourrais être plus fier de notre équipe incroyable
: Beth, Nicole, Cassandra, et Wendy pour leur énergie
créative, leur travail acharné et leur passion au travail.
Malheureusement, Eilis Grant, notre ex-coordonnatrice
des partenariats, des commandites et du programme
« Adoptez un grand-parent » a été contrainte l’été dernier
d’abandonner son travail suite au départ tragique de son
fils, Vimy. Je vous invite à avoir une pensée pour Eilis,
elle nous manque beaucoup. Depuis, nous avons pu
annoncer que Wendy Barron a la grande responsabilité du
programme Adoptez un grand-parent.
Alors que nous nous dirigeons vers la période et le temps
des Fêtes, il est inutile de vous rappeler que pour des milliers
d’ainés, c’est là une période critique où l’isolement social et
la solitude s’intensifient comme jamais, spécialement si la
pandémie qui persiste. Pourquoi ne pas tendre la main, si
vous le pouvez, à une personne âgée dans votre entourage
ou dans votre quartier qui risque d’être seule ? Un simple
appel téléphonique, un petit coup à sa porte pour une visite
spontanée en respectant bien le 2 mètres de distanciation
physique, lui assurera un réconfort insoupçonné. Je vous
souhaite un heureux temps des Fêtes rempli d’Espoir pour
2021. ~ Gregor Sneddon, directeur général

